APPEL A CANDIDATURE
BIBLIOTHECAIRE INTERCOMMUNAL
DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET D’UN AN
A TEMPS COMPLET 35H
Sous l’autorité directe de la Responsable du service Culture / Réseaux des Bibliothèques, en lien avec
la Direction des Services à la Population.
MISSIONS :
Septembre à décembre 2021 :



Diagnostic du réseau : visite des bibliothèques, diagnostic collections et fonctionnement,
recensement des besoins – bibliothéconomie, formation…
Diagnostic temporel pour extension globale des horaires du réseau et propositions pour son
organisation : hors ou dans les murs

Janvier à septembre 2022 :











Assistance bibliothéconomique : catalogage, inventaire, transfert, statistiques…
Remplacement ponctuel sur les bibliothèques pour la continuité de service
Animation pour l’extension des horaires hors et dans les murs et réalisation d’animations
autour du livre
Gestion et nettoyage de la base de PMB et lancement d’une consultation pour changer de
logiciel
Aide aux transferts : gestion navette
Analyse des fonds documentaires et mise en place d’une politique documentaire commune
(acquisition, organisation, rotation, désherbage…) – réflexion et création de fonds communs
tournants
Recenser et cataloguer ressources numériques locales : photos, audio, vidéos…
Réalisation de formations « qualifiantes » en lien avec la DLL
Aide à l’animation du contrat territoire lecture et à la communication du réseau

PROFIL :









Bac + 2 ou 3 – formation aux métiers bibliothécaires et/ou expérience exigée sur poste
similaire
Autonomie et force de proposition
Compétences numériques
Connaissances du monde éditorial et des bibliothèques
Connaissances des ressources numériques professionnelles
Aptitude à la conduite de projets
Rigueur, méthodologie et sens de l’organisation
Esprit d’analyse et de synthèse
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Qualités relationnelles et rédactionnelles
Goût du travail en équipe et en transversalité
Sens du service public
Disponibilité
Sens des responsabilités
Compétences en bibliothéconomie
Maîtrise logiciel SIGB

SPECIFICITES



Horaires modulables – travail ponctuel en soirée ou WE
Permis de conduire

REMUNERATION :
Indice Majoré 430 – correspondant au 3è échelon du grade de Bibliothécaire Territorial
Brut : 2015 € - Net : 1619 €
Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) au plus tard le 31 Mai 2021
Par courrier à :
Mr le Président – Communauté de Communes du Pays de Sommières
BP 52027 – Parc d’Activités de l’Arnède – 30252 SOMMIERES CEDEX 2
ou par Mail à :
r.monziols@ccpaysdesommieres.fr
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